
Avec Maggy’Shop, les working girls
ont enfin leur personal shopper !

J'ai plus rien à me mettre !

Ça vous dit quelque chose ? Soit, c'est une phrase que vous avez déjà prononcée, soit
déjà entendue... sans aucun doute.

Besoin de changer de look, de style, de suivre les saisons, les tendances... Aujourd'hui
le style vestimentaire est un moyen de nous démarquer et de refléter notre 
personnalité.

Mais quand nos journées défilent à 200 à l'heure, entre boulot, métro, judo, Roméo, 
dodo... - Trop de "o" pour en rajouter encore un dans le shOpping ! - 

Nous sommes de plus en plus exigeants : nous voulons être tendance, toujours classe
mais nous n'avons ni l'envie ni le temps de perdre des heures à chercher des fringues 
dans des dizaines de magasins en fin de journée (ou même le week-end!) inondés 
de miss fashionista qui vont se retrouver avec le même petit top que nous !

Sandra Maglott, surnommée Maggy, passionnée de mode depuis l'enfance et dotée de 
la fibre vestimentaire, a décidé de faire de sa passion son métier et ainsi aider les 
personnes qui aiment la mode mais qui manquent de temps pour assouvir cet 
"amour".

La jeune femme confie,

J'ai toujours souhaité devenir personal shopper, conseiller les gens en 
fonction de leur propre style.
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De nature entreprenante, en 2012 Maggy fait le choix de lancer sa propre 
entreprise : Maggy'Shop, un site communautaire dédié à la mode homme et femme, 
décliné en 5 univers tendances différents : Rock'Shop, Party'Shop, Bobo'Shop, 
Street'Shop et Preppy'Shop.

Le concept de Maggy'Shop est de proposer une sélection de produits des plus grandes
marques de vêtements pour chacune des thématiques. Et le top du top, c'est son 
service de personal shopping gratuit en ligne... Maggy devient donc votre personal 
shopper à distance. La classe !

Une humeur, un style avec Maggy'Shop
Vous êtes plutôt rock ? Chic ? Street ? Hipster ?...

... Quel que soit votre style et votre humeur du
moment, Maggy'Shop propose régulièrement de
nouveaux looks tendances dans 5 univers différents.

Do my shopping*
*Faites mon shopping

Si Maggy a toujours voulu être personal shopper,
aujourd'hui elle a réussi son pari...

En effet, un service de personal shopping en ligne est disponible gratuitement pour 
tous sur Maggy'Shop . Le service est disponible via un chat sur le site et également 
sur la page Facebook mais disposera d'ici la fin du mois de sa propre rubrique.

La rubrique proposera un petit test de personnalité permettant de déceler les goûts 
des internautes qui reçoivent ensuite une sélection de produits adaptés à leurs 
attentes, dans un délai d'une semaine maximum.

Vous pouvez contacter dès à présent Maggy'Shop sur le chat en ligne via le site web 
pour faire part de votre demande.

Avec du pep's, de la jeunesse et du bon goût, Maggy fait votre shopping à votre place 
selon votre personnalité et votre humeur du jour.
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Chaque look est sélectionné avec soin. Maggy veille sur toutes les marques et 
nouvelles collections et choisit le meilleur selon elle. Ensuite, elle élabore ses 
planches, zoome sur les meilleurs marques et les meilleurs produits puis les présente 
sur Maggy'Shop.

Et lorsque les internautes souhaitent faire un achat, ils sont directement redirigés vers
le site marchand. Maggy compare, fait le tri et propose ce qu'il y a de mieux pour 
vous !
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Ça tisse des liens...
Ce qui fait l'originalité de Maggy'Shop c'est l'aspect communautaire construit autour 
du concept.

Échanger, partager, être conseiller... Entre les univers distincts, les pages tendances, 
les réseaux sociaux et le blog de Maggy, on s'identifie tous à un look Maggy'Shop !

Maggy'Shop prévoit également de mettre en avant des boutiques, des marques 
indépendantes, de jeunes créateurs et d'intégrer prochainement ces produits sur le 
site internet.

A propos de Maggy'Shop

Originaire de Strasbourg, Maggy est diplômée
d'une Licence en webmarketing. Durant 3 
ans, elle travaille dans le web et les 
comparateurs de produits dans la société de 
son frère, puis elle souhaite avancer. Elle 
hésite entre partir à Paris et lancer sa propre 
entreprise...

En 2012, elle décide enfin de créer sa société
: Maggy'Shop, un comparateur de produits 
dédié à la mode homme et femme, et un 
service de personal shopping en ligne gratuit 
pour tous.

Elle travaille aujourd'hui avec une équipe de 
spécialistes, graphistes, développeurs, etc.

En savoir plus
Site web : http://www.maggyshop.fr

Page Facebook : https://www.facebook.com/MaggyShop 

Blog : http://maggyshop.fr/blog

Contact presse
Sandra Maglott

Email : sandra@maggyshop.fr 

Téléphone : 04 30 05 16 60
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